
Journée technique

Quelles collaborations encourager entre gestionnaires et 

structures Gemapiennes pour une gestion intégrée des 

zones humides en tête de bassin versant ?

Le Mans, Ibis Gare Nord

7 octobre 2021
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Avec le soutien de : 
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Cadre de ces journées techniques

Introduction

Cadre

Un réseau de 23 Conservatoires 

d’espaces naturels en métropole 

et outre-mer

• Connaître

• Protéger

• Gérer

• Valoriser

• Accompagner les 

politiques publiques

Une Fédération : 29 

salarié(e)s sur 3 sites

• Pôle réseau/Life Natur’Army

• Pôle Loire

• Pôle Rhône

• Pôle-relais Tourbière

• PNA Chiroptères
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Introduction

Cadre

Pôle Loire : 3 principales missions

• L’animation du réseau d’acteurs zones humides dans le bassin de la Loire.

• L’animation du réseau d’acteurs EEE dans le bassin de la Loire.

• La coordination du Centre de ressources Loire nature.

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le 

bassin de la Loire avec le Fonds Européen du Développement Régional.

Avec le soutien de :

https://centrederessources-loirenature.com/

https://centrederessources-loirenature.com/
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Un conservatoire régional : 

• Une équipe salariée de 21 personnes sur deux antennes

• Un conseil d’administration. 

• Un conseil scientifique. 

Maîtrise foncière et 

d’usage

Connaissance, gestion et valorisation 

du patrimoine naturel

Animation de 

territoire

Appui aux politiques 

publiques

Animation et participation aux dynamiques 

de réseaux

Les missions du CEN 

Pays de la Loire 
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Et concrètement ? 

Des projets à portée régionale ou territoriale : 

• Animation du PRAT, PRAC ;

• Animation du Contrat pour la Loire et ses Annexes ;

• Animation N2000 (Vallée de la Loire aux Ponts-de-Cé et ses annexes, cavités souterraines) 

Mise en œuvre de programme LIFE (Natur’Army, SALLINA)

Animation et mise en œuvre de plans nationaux d’actions (Papillons de jour, Sonneur à ventre jaune)

Animation de réseaux : EEE, Pôle des gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire

(Ect.)
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Pôle des gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire

✓ Rassembler les personnes ressources autour de projets et problématiques communes liées

à la gestion des milieux naturels

✓ Faciliter le partage de culture, projets, compétences, expériences, questionnements entre

les acteurs et actrices de la gestion des milieux naturels au sein des pays de la Loire

• Un annuaire des gestionnaires, une plateforme d’actualités et de partage documentaire

• Les rencontres des naturalistes et gestionnaires en co-organisation avec la coordination 

régionale de la LPO

• Des évènements répondant aux besoins exprimés (Groupes thématiques, formations, journée 

de rencontres)
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• Rappeler les liens entre enjeux inondations/ressources en eau et
biodiversité ;

• Favoriser la rencontre de différents porteurs de projets liés aux zones
humides et encourager les échanges entre structures Gemapiennes et
gestionnaires d’espaces naturels de ces territoires ;

• Identifier les rôles et fonctions que peuvent jouer les gestionnaires
d’espaces auprès des structures Gemapiennes ;

• Réfléchir à la mise en place d’actions communes, pour favoriser une gestion
intégrée des zones humides notamment en tête de bassin.

Objectifs de la journée

Introduction

Objectifs
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Introduction

Déroulé de la journée

9h-9h30

9h30-9h45

9h45-10h15

11h-11h30

10h45-11h

Déroulé de la journée du 7 octobre 2021
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Introduction

Accueil Pause

Claire Détruit

Cerema

Raphaël Vendé

CPIE Mayenne-Bas-

Maine

Benjamin Créac’h

SBO

10h15-10h45

Jean Rousselot

SMBVAR

Solène Sacré

CEN Pays de la 

Loire

Guillaume D’Hier

CEN Pays de la 

Loire

12h-14h

11h30-12h

Déjeuner

Synthèse et 

conclusion
15h30-16h15

World café
14h -15h30
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Votre pochette participant

Introduction

Supports

Ainsi que la liste des participants et une enquête de satisfaction à nous remettre en fin de journée.
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Introduction

Les participants
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Contact FCEN-Pôle Loire: 

Charlotte LE MOIGNE : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

Contact CEN Pays de la Loire :

Solène SACRÉ : s.sacre@cenpaysdelaloire.fr

Mathilde NOBLET : m.noblet@cenpaysdelaloire.fr
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Bonne journée technique à vous !

mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
mailto:s.sacre@cenpaysdelaloire.fr
mailto:m.noblet@cenpaysdelaloire.fr

